ÉTAPES POUR LA PREPARATION DE L'ANIMATION
D'UNE LETTRE DE TAPORI

Premiere Étape : Compréhension et programmation de la lettre
Réunion des animateurs :

Lecture de la lettre et
visualisation des
vidéos :

- Compréhension
du thème.

N'oubliez pas
prendre de notes,
des photos,
d'enregistrer les
enfants.

- Relecture des spécificités
du groupe.

Dans cette
étape
Si vous avez besoin
de Tapori
international,
n'hésitez pas à nous
écrire.

- Définir le nombre
d' animations pour cette
lettre.
- Planifier chaque séance.
Choisir les thèmes

- Objectifs généraux
- Activités
- Objectifs - Activités
- Jeux
- Matériel

Deuxième Étape : Évaluation de la programmation après de chaque séance.
Réajustement de la programmation de la séance suivante.
Troisième Étape : Trier, nommer et classer les réalisations des enfants.

Qu'est-ce qu'on
archive ?

Qu'est-ce qu'on
envoie à Tapori
international ?
Une compte rendu
des éléments les
plus importantes à
partager autour de
l'animation Tapori.

Quatrième Étape :

Tout ce que les
enfants ont dit
et fait pendant
les animations
Tapori.

Évaluation finale de la programmation de
chaque lettre de Tapori.

Vidéos

audios

ÉTAPES POUR LA PREPARATION DE L'ANIMATION
D'UNE LETTRE DE TAPORI

Pays/Ville : _____________________________ Date :_______________________________
Lettre No. : _________________Nom du groupe :_______________________________
Animatrices- animateurs : __________________________________________________
Objectifs : ___________________________________________________________________
Durée

Attentes

Activités

Matériels

Qui le fait

PREPARATION DE L'ANIMATION LETTRE DE TAPORI NO. 437
GROUPE TAPORI LES ARTISTES SAUCISSONS SOLIDAIRES

Durée

Attentes
Créer
un
climat
de
calme propice
à la réflexion

1. Démarré la séance tous assis
en rond sur une natte, avec
une bougie, allumée au
milieu. Écouter une musique
classique calme.

2. Quels sont les
lieux significatifs
pour les enfants.
Première etape.

2. Un voyage en rêve. Ecrire
sur une feuille de papier le
lieu où ils se sentent bien, en
sécurité, où vous pouvez être
vraiment vous-mêmes, où vous
êtes en confiance… »

3. Reconnaitre les
lieux significatifs
pour les enfants.
Deuxième étape :
Les vignettes.

3. Chacun parle des lieux de
son quotidien Puis les enfants
mettaient un point rouge ou
vert sur la vignette.
Chaque enfant venait chacun
son tour pour présenter son
affiche de vignettes

1.
15 minutes

20 minutes

40 minutes

Activités

Matériels
Une natte, une bougie,
Téléphone.

Des feuilles de papier,
des stylos

Des feuilles de papier,
des stylos, ciseaux,
feutres, colle des
vignettes, des haises,
des nattes.

Qui le fait
Caroline et Claire

Caroline

Claire

Ce qu'on a reçu :
Je retiens de cette séance la grande confiance que je sens entre les enfants, et dans
ce groupe, parce que je trouve qu’ils nous partagent des choses importantes pour
eux en toute sérénité, et sans retenue. On s’est fait la réflexion avec Claire que c’est
beau de les voir se confier comme ça.

« J’aime me promener
dans mon jardin, et y
jouer avec la voisine.
J’aime dormir, c’est dur
de se lever. J’aime la
balançoire, sauter dans la
piscine, aller à la plage,
arroser mon château de
sable. » Amandine

« J’aime bien lire, faire
la cuisine, aller chez ma
copine, au toboggan, faire
du golf, chanter. Je
n’aime pas trop la plage.
Le cheval j’aime bien. Je
n’aime pas trop aller
dans mon jardin. »
Eiyett

Un film

PREPARATION DE L'ANIMATION LETTRE DE TAPORI NO. 437
GROUPE TAPORI LES ARTISTES SAUCISSONS SOLIDAIRES
Objectifs :
- Apprendre de manière ludique ce qu'est Tapori
- Travailler ce qu'est l'injustice et comment la combattre.
- Que les différents groupes apprennent à se connaître.

Durée
15 minutes

20 minutes

40 minutes

Attentes
1. Apprendre par
le
jeu
à
coopérer, à se
connaître et à
s'amuser.

Activités
1. Jeux de coopération

2. Travailler sur
les injustices par
à travers le cœur
et le cerveau

2. travail en 5 groupes pour 5
les enfants. Chaque groupe
reçoit un morceau de cœur et
un morceau de cerveau.

3. Apprendre les
différents types de
d'activités
artistiques avec
peintures à l'eau

3. Partie artistique : chaque
groupe décore sa pièce en
utilisant
une
technique
artistique particulière

Matériels
Parachutes
Petites boules en plastique

Cœur et cerveau en
grand format, avec ses
5 parties en papier.
Détrempe colorée
(peintures à l'eau)
Des feuilles de papier,
des stylos, ciseaux,
feutres, colle des
vignettes, des haises,
des nattes.

Qui le fait

